
 

 

 

 
 

   Saint-Étienne, le 04 septembre 2017 
 

L’inspecteur d’académie, directeur académique des 
services de l’éducation nationale de la Loire 
 

à 
 

Mesdames et messieurs les directeurs d’école, 
mesdames et messieurs les enseignants 
 

s/c 
 

de mesdames les inspectrices et messieurs les 
inspecteurs de l’éducation nationale 

Division DIPER 1 

 

 

 

 

Téléphone 

04 77 81 41 56  

 

Télécopie 

04 77 81 41 10 

 

Courriel 

ce.ia42-diper1@ac-lyon.fr 

 

11 rue des Docteurs Charcot 

42023 Saint-Etienne 

CEDEX 

 

 
APPEL À CANDIDATURES 

 
La lecture des fiches postes est incontournable dans la construction de la candidature. 
 
1 – POSTE D’ENSEIGNANT MISSIONNÉ SUR PÔLE RESSOURCE (EMPR) : 
« difficultés de comportement » rattaché à FIRMINY Le Mas 
 
Cet enseignant, membre du pôle ressource de la circonscription de FIRMINY intervient 
dans les niveaux d’enseignement de cycles 2 et 3, dont la préparation entrée en 6e. 
 
Les candidats intéressés contacteront l'inspectrice chargée de l’ASH pour obtenir des 
précisions sur les conditions d'exercice et consulter la fiche de poste publiée sur le site 
internet de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire 
(www.ac-lyon.fr/dsden42/pid33519/accueil.html). 
 
Ils seront entendus par une commission départementale. 
 
Ce poste sera donné pour un an à titre provisoire ou par délégation, en priorité à un titulaire 
du CAPSAIS ou du CAPASH (option D). Il sera aussi tenu compte, pour l’attribution de cet 
EMPR, du poste détenu par les candidats. 
 
Les personnes intéressées transmettront une lettre de candidature à l’adresse suivante, 
ce.ia42-diper1@ac-lyon.fr, à : 
 

- monsieur l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de 
l'éducation nationale de la Loire – division des personnels enseignants du 1er 
degré, 

- ils informeront l’inspecteur de l’éducation nationale de leur circonscription de leur 
démarche. 

 
Ce courrier parviendra à la direction des services départementaux de l'éducation nationale 
de la Loire le 10 septembre 2017 au plus tard. Les entretiens se dérouleront le mercredi 
13 septembre 2017. 

    
  Pour l’inspecteur d’académie, 

directeur académique des services de l’éducation nationale, 
par délégation, 

l’inspecteur de l’éducation nationale adjoint 

 
Cyril THOMAS         

mailto:ce.ia42-diper1@ac-lyon.fr

